
 

Formations 

COMPTABILITE  

https://www.elythe.com/formation-professionnelle-continue/formation-comptabilite


 

 EBP : Comptabilité 

 

  

 

1. Présentation Générale 

- Environnement, fenêtre principale. 

- Personnalisation de l’application (présentation 

fenêtre, options d’utilisation) 

 

2. Paramétrage 

- Création d’un dossier personnalisé 

- Création PCG 

- Création des journaux 

 

3. Saisie 

- Différents modes de saisie 

- Brouillard / journal 

- Automatisation de la saisie 

 

4. Les recherches et les tris 

 

5. Travail sur les comptes 

- Lettrage 

- Ré imputation 

- Contrepassation 

- Correction d’écriture 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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6. Rapprochement bancaire 

 

7. Déclaration de TVA 

 

8. Les éditions et leurs paramétrages 

- Grand livre 

- Journaux 

- Compte de résultat 

- Bilan 

- SIG 

 

9. Clôture de l’exercice / réouverture des comptes 

- Etapes chronologiques 

 

10. Sauvegarde / Restauration 

 

11. Ré indexation / réorganisation des fichiers 

 

12. Importation / exportation de données 

 

Selon le besoin du stagiaire des points seront plus 

approfondis avec le formateur. 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Savoir utiliser le logiciel. 

 Public/Prérequis  

Personnel comptable 

Connaissance de l’outil informatique et 

de la comptabilité 

 



 

 Sage : Comptabilité 

 

  

 

1. Présentation Générale 

- Environnement, fenêtre principale 

- Personnalisation de l’application (présentation 

fenêtre, options d’utilisation) 

 

2. Paramétrage 

- Création d’un dossier personnalisé 

- Création PCG 

- Création des journaux 

 

3. Saisie 

- Différents modes de saisie 

- Brouillard / journal 

- Automatisation de la saisie 

 

4. Les recherches et les tris 

 

5. Travail sur les comptes 

- Lettrage 

- Ré imputation 

- Contrepassation 

- Correction d’écriture 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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6. Rapprochement bancaire 

 

7. Déclaration de TVA 

 

8. Les éditions et leurs paramétrages 

- Grand livre 

- Journaux 

- Compte de résultat 

- Bilan 

- SIG 

9. Clôture de l’exercice / réouverture des comptes 

- Etapes chronologiques 

 

10. Sauvegarde / Restauration 

 

11. Ré indexation / réorganisation des fichiers 

 

12. Importation / exportation de données 

 

Selon le besoin du stagiaire des points seront plus 

approfondis avec le formateur 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Savoir utiliser le logiciel 

 Public / Prérequis 

Personnel comptable 

Connaissance de l’outil informatique et 

de la comptabilité 

 



 

 QUADRATUS : Comptabilité 

 

  

 

1. Présentation Générale 

- Environnement, fenêtre principale. 

- Personnalisation de l’application (présentation 

fenêtre, options d’utilisation) 

 

2. Paramétrage 

- Création d’un dossier personnalisé 

- Création PCG 

- Création des journaux 

 

3. Saisie 

- Différents modes de saisie 

- Brouillard / journal 

- Automatisation de la saisie 

 

4. Les recherches et les tris 

 

5. Travail sur les comptes 

- Lettrage 

- Ré imputation 

- Contrepassation 

- Correction d’écriture 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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6. Rapprochement bancaire 

 

7. Déclaration de TVA 

 

8. Les éditions et leurs paramétrages 

- Grand livre 

- Journaux 

- Compte de résultat 

- Bilan 

- SIG 

 

9. Clôture de l’exercice / réouverture des comptes 

- Etapes chronologiques 

 

10. Sauvegarde / Restauration 

 

11. Ré indexation / réorganisation des fichiers 

 

12. Importation / exportation de données 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Savoir utiliser le logiciel 

 Public / Prérequis 

Personnel comptable 

Connaissance de l’outil informatique et 

de la comptabilité 

 



 

 Excel : Construction d’un tableau de bord 

Code CPF 237556  
 

 1. Méthodologie 

- Les différents tableaux de bord 

- Les rôles des tableaux de bord 

 

2. Travail préparatoire à la création 

- Identifier le rôle du tableau de bord 

- Fixer les objectifs et leurs échéances 

- Déterminer des indicateurs pertinents 

- Identifier les sources d’informations et leurs fiabilités 

- Organiser le reporting des données et leurs suivis 

 

3. Construction 

- Exploiter les fonctionnalités du logiciel 

- Automatiser certaines données du tableau de bord 

- Astuces sur la présentation des tableaux de bord 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Synthétiser les données 

- Importer des données existantes 

- Lier des données 

- Utiliser les fonctions de synthèse, et les fonctions 

avancées 

 

5. Présenter et exploiter les données 

- Mettre en avant des valeurs 

- Créer des graphiques 

- Créer une vue synthétique des indicateurs clefs 

- Créer des graphiques interactifs 

- Mettre des liens avec d’autres documents 

 

Domaines d’application : 

- Comptabilité 

- Mangement (performance) 

- Commercial 

- Qualité 

- Contrôle de gestion 

 

 

Les domaines d’application seront abordés avec plus de 

précision selon le besoin ou les besoins des apprenants. 

 Objectifs 

Mettre en place un tableau de bord en 

combinant l’approche méthodologique 

et l’utilisation d’Excel 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 



 

 Interpréter les comptes de l’entreprise 

 

  

 

1. Présentation générale 

 

2. Analyser son bilan 

- Analyse de la structure du bilan et détermination du 

besoin en fond de roulement 

- Analyse de l’endettement, des créances 

d’exploitation, de la trésorerie, de la politique 

d’investissement 

- Analyse des possibilités de financement de son 

expansion 

 

3. Analyser son compte de résultat 

- Analyse des soldes intermédiaires de gestion 

- Analyse du chiffre d’affaires 

- Analyse de la politique d’achat 

- Analyse des coûts d’exploitation 

- Analyse du résultat d’exploitation 

- Analyse de la politique financière de l’entreprise 

- Analyse de l’incidence fiscale et de la politique de 

participation et d’intéressement mise en place 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adapter les 
exercices à l’entreprise) 

  Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Analyse dynamique des Soldes Intermédiaires de 

Gestion 

 

5. Etablir une note de synthèse sur la situation et les 

perspectives de l’entreprise 

 

Cas pratiques sur les documents comptables des 

participants 

 

Selon le besoin du stagiaire des points seront plus 

approfondis avec le formateur 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Savoir faire un diagnostic de la 

situation comptable de votre 

entreprise. 

 Public / Prérequis 

Public connaissant les documents 

comptables 

Connaitre les documents comptables 

de l’entreprise ou avoir suivi le module 

« les documents comptables de 

l’entreprise » 

 

http://www.elythe.com/


 

 Elaborer un business plan 

 

  

 

1. Les objectifs et la finalité d’un business plan 

- Etude de marché 

- Objectifs financiers 

- Objectifs stratégiques 

- Objectifs économiques 

- Objectifs de gestion 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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2. La conception d’un business plan. 

- Les différents acteurs. 

- Le plan de financement. 

- Le chiffre d’affaires prévisionnel. 

- Les moyens (immobilisations, investissements, 

ressources humaines, …). 

- Calcul du BFR. 

- Compte de résultat prévisionnel. 

- Plan de trésorerie. 

- Seuil de rentabilité. 

 

 

Selon le besoin du stagiaire des points seront plus 

approfondis avec le formateur. 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Savoir élaborer un Business plan 

 Public/Prérequis  

Chef d’entreprise, cadre,… 

Avoir de bonnes notions en 

comptabilité 

 



 

 Gestion 

 

  

 

1. La terminologie de base 

- Le concept de chiffre d’affaires, de marge, de seuil 

de rentabilité, de résultat d’affaire et de résultat 

d’entreprise 

 

2. Les calculs de base 

- Prix Hors Taxe, calcul de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée, calcul de l’éco contribution, calcul du prix 

Toutes Taxes Comprises 

- Calcul des remises, des réductions de prix. Calcul 

des réductions en cascade 

- Calcul des majorations de prix 

- Calcul des commissions 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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3. Seuil de rentabilité de l’entreprise et marge sur les 

ventes/affaires à dégager 

- Notions de coûts fixes et de coûts variables 

- Détermination du seuil de rentabilité de l’entreprise 

- Fixation des objectifs de vente et détermination des 

marges, du prix ou coût de revient 

- Imputation des frais de structure : notion de clé de 

répartition 

- Sur une affaire, détermination des marges et des 

coûts à prendre en compte (notion de coût direct et 

indirect) 

 

4. Construire un tableau de bord et calculer les 

éléments qui le composent 

- Détermination des indicateurs pour suivre les 

objectifs 

- Calcul des indicateurs 

- Calcul d’un taux d’évolution 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Connaitre le vocabulaire de base de la 

gestion. Savoir faire des calculs 

commerciaux. Calculer la rentabilité et 

les marges. Construire un tableau de 

bord. 

 Public / Prérequis 

Toute personne ayant des besoins en 

gestion 

Aucun prérequis 

 



 

 Appréhender les mécanismes de la gestion d’entreprise 

 

  

 

1. Préambule 

Cette  formation au choix du client peut se faire avec 

les termes financiers anglo-saxon ou français. 

La formation s’articule autour du jeu Héliconomie 

qu’Elythe a développé. C’est une façon ludique et 

efficace pour assimiler le fonctionnement de 

l’entreprise. 

Le principe est que chaque groupe représente une 

entreprise. Tous les groupes sont en concurrence 

entre eux pour développer leur entreprise. De la 

vision stratégique et des contraintes financières 

découleront les décisions d’investissement et de 

développement. 

 

2. Gestion économique de l’entreprise 

- Détermination de la stratégie de déploiement 

- Détermination des objectifs commerciaux et de 

production 

- Choix des investissements et de leurs financements 

- Distinction entre les investissements et les charges 

 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application (Utilisation du jeu 

Héliconomie) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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- Calcul des coûts de revient (Costs), des marges brutes 

(Gross Margin) et nettes (Net Margin), des 

investissements, des dotations aux amortissements, 

des différentes charges et produits… 

- Appréhension des coûts directs et des coûts indirects, 

NRC- RC 

- L’importance des liquidités (du cash) pour l’entreprise 

-Détermination du résultat et de la capacité financière 

d’autofinancement. (Notion de Free cash flow) 

- Différencier le résultat de la trésorerie 

- Différencier les ventes du chiffre d’affaires 

- Les stocks : les risques et coûts associés 

- Analyser la performance de l’entreprise : valeur 

ajoutée, Excédent Brut d’Exploitation, résultat 

courant,… ou EBIT, EBITDA, NET MARGIN,… 

- Présentation des principaux documents comptables : 

compte de résultat (Income Statement, L & P 

Statement) et bilan (Balance Sheet) 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Développer sa compréhension du 

fonctionnement économique d’une 

entreprise 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 



 

 Les déclarations fiscales 

 

  

 

1. Introduction des différentes déclarations 

 

2. La liasse fiscale 

- Exploiter les fonctionnalités du logiciel 

- Automatiser certaines données du tableau de bord 

- Astuces sur la présentation des tableaux de bord 

 

3. Résultat et impôt sur les sociétés 

- Le résultat fiscal 

- L’IS 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Les autres impôts et taxes 

- Taxe d’apprentissage 

- Taxe formation professionnelle 

- Effort de construction 

 

5. Les taxes locales 

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

(CVAE) 

- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Savoir effectuer les déclarations 

fiscales 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 



 

 Etablir sa déclaration de TVA 

 

  

 

1. Définition valeur ajoutée 

 

2. Conditions de forme 

- Fait générateur 

- Exigibilité 

 

3. Régimes de TVA 

- TVA sur les débits 

- TVA sur les encaissements 

- Comptabilisation TVA déductible 

- Comptabilisation TVA collectée 

 

4. Tva collectée 

- Cas général 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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5. TVA déductible 

- Cas général 

- Exclusions du droit à déduction 

 

6. Champ d’application de la TVA 

- Notions d’assujetti 

- Opération onéreuse avec contrepartie 

 

7. Déclaration de TVA 

- Etablir la CA3 

- Ecriture comptable 

- Règlement 
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 Objectifs 

Connaitre les éléments nécessaires à la 

création de la déclaration. Savoir 

déclarer sa TVA. 

 Public/Prérequis  

Personnel comptable et administratif 

Aucun prérequis 

 



 

 Initiation à la comptabilité : niveau 1 

 

  

 

1. Notions de comptabilité 

- Recettes / Dépenses 

- Créances / Dettes 

- Charges / Produits 

 

2. Bases légales et obligations comptables 

- Plan Comptable Générale 

- Documents de synthèse bilan et de compte de 

résultat 

- Les documents comptables (livre journal, grand 

livre, balance) 

 

3. Les achats et les ventes 

- Ecritures comptables des ventes (Facture, avoir, 

TVA) 

- Ecritures comptable des achats (Facture et avoir 

d’achats de biens et services, d’investissement, TVA) 

- Cas particuliers d’achats : essence/gazole, 

restaurant/hôtel/transport, véhicule 

utilitaire/tourisme 

- Les acomptes 

- Les rabais remises ristournes/l’escompte 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Les encaissements et les règlements 

- Ecritures comptables d’encaissement (Comptes de 

banque et clients) 

- Ecritures comptables de règlement (Comptes de 

banque et fournisseurs) 

 - Rapprochement bancaire 

 

5. Ecriture comptable de la paye 

- Bulletins 

- Paiements salaires 

- Cotisations sociales 

- Paiements cotisations sociales 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Etre capable de mettre en pratique 

une comptabilité d’entreprise. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 



 

 Initiation à la comptabilité : niveau 2 

 

  

 

1. Notions de comptabilité 

- Recettes / Dépenses 

- Créances / Dettes 

- Charges / Produits 

 

2. Le compte de résultat et bilan : 

approfondissement 

 

3. Règlement créances et dettes : cas particulier  

- Escompte 

- Loi Dailly 

- Affacturage 

- LCR 

 

4. Les frais accessoires d’achat 

 

5. La VMP : acquisition, vente et plus-value 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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6. La TVA 

- Régime de TVA : TVA sur les débits/TVA sur les 

encaissements 

- Acquisition intracommunautaire. 

- Livraison intracommunautaire 

- Import / Export 

- Vente de services à l’étranger 

- Livraison à soi même 

- Production immobilisée 

 

7. Les immobilisations 

- Définition et calcul des amortissements 

- Enregistrement comptable : acquisition, dotations aux 

amortissements, cession, mise au rebut) 

- Règles applicables dans le cadre des normes IFRS 
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 Objectifs 

Etre capable de mettre en pratique 

une comptabilité d’entreprise. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 



 

 Les travaux d’inventaire 

 

  

 

1. Présentation générale. 

- Principes comptables liés à l’arrêté de compte 

- Notions de date de clôture, d’inventaire, d’exercice, 

de situation intermédiaire 

 

2. Ecritures d’ajustement des stocks. 

- Caractéristiques des stocks 

- Obligations de l’entreprise face aux stocks et en-

cours 

- Définition des stocks et en-cours de production 

- Comptabilisation liée aux cycles de l’activité 

 

3. Ajustement des charges et des produits 

- Les produits à recevoir et les charges à payer 

- Les produits et les charges constatés d’avance 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adapter les 
exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Les écarts de conversion 

 

5. Les provisions et les dotations aux amortissements 

- Généralités 

- Provision pour dépréciation des immobilisations 

- Provision pour dépréciation des créances 

- Provision pour dépréciation du stock 

- Provision pour dépréciation des VMP 

- Provision pour risques et charges 

- Comptabilisation 

 

 

Selon le besoin du stagiaire des points seront plus 

approfondis avec le formateur. 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Savoir passer les écritures relatives à la 

fin de l’exercice comptable 

 Public / Prérequis 

Personnel administratif et comptable 
Maitriser la comptabilité dans ses 
opérations courantes 

 

http://www.elythe.com/
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